« De l’émigration empêchée à l’immigration piégée,
les migrations sous contraintes »
Dès 2015 et avec la médiatisation d’une « crise migratoire » pour les un.e.s, « crise de l’accueil» pour les
autres, les limites des politiques européennes en matière d’immigration se sont révélées au grand jour. Loin de
conduire les États concernés à repenser leurs modalités d’accueil et de gestion des flux, les frontières se sont
« renforcées ». La multiplication des dispositifs de contrôle enserre l’expérience des personnes concernées
générant, à toutes les étapes de leurs parcours, des situations de blocage et d’immobilité sociale et spatiale.
Ce sont précisément ces expériences qui seront examinées dans ce colloque international. A partir d’analyses
fondées sur des enquêtes empiriques, les contributeurs et contributrices analyseront les pratiques des acteurs /
actrices et les répercussions de la conjoncture actuelle sur leur marge de manoeuvre.
Comité scientifique :
ALIOUA Medhi (Sociologue, enseignant-chercheur à l’Université Internationale de Rabat, LePoSHS, LMI MOVIDA),
BALLIERE Frédéric (Doctorant en sociologie à l’UPJV, CURAPP-ESS), BREDELOUP Sylvie (Socio-anthropologue,
Directrice de recherche à l’IRD, LMI MOVIDA), D’HALLUIN-MABILLOT Estelle (MCF en sociologie à l’Université
de Nantes, Centre Nantais de sociologie), FELDMAN Nehara (MCF en sociologie à l’UPJV, CURAPP-ESS), GJERGJI
Iside (Sociologue, Ca' Foscari University of Venice, Social Research Laboratory), GOURDEAU Camille (Docteure
en sociologie, Université Paris Diderot, URMIS), KOBELINSKY Carolina (Anthropologue, Chargée de recherche au
CNRS, LESC), LACROIX Thomas (Géographe, Chargé de recherche au CNRS, MIGRINTER), MAKAREMI Chowra
(Anthropologue, Chargée de recherche au CNRS, IRIS), MARTINIELLO Marco (Docteur en sciences politiques
et sociales, directeur de recherche au Fond National de la Recherche Scientifique et directeur du CEDEM), PETTE
Mathilde (MCF en sociologie à l’Université de Perpignan, CRESEM), POULET Kelly (Post-doctorante en sociologie,
CURAPP-ESS), RODIER Claire (Juriste, directrice du GISTI, Co-fondatrice du réseau MIGREUROP), SPIRE Alexis
(Sociologue, Directeur de recherche au CNRS, IRIS)

Comité d’organisation :
Frédéric Ballière, Nathalie Devèze, Nehara Feldman, Nassima Guilal, Kelly Poulet

Contact : Nathalie Devèze - nathalie.deveze@u-picardie.fr

Photographie de Kelly Poulet/Dessin et graphisme Aline Planet
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Colloque organisé par Frédéric Balliere, Nehara Feldman, Nassima Guilal et Kelly Poulet
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Mardi 20 novembre 2018
• 9h00 : Accueil des intervenant.e.s et des participant.e.s
• 9h30 : Conférence Plénière de Carolina Kobelinsky (Anthropologue, chargée de recherche CNRS/LESC)
• 10h15 : Débat avec la salle
10h45 : Pause

• 11h00 : Axe 1 Les émigrations empêchées - Session 1 : Les politiques d’empêchements
Discutante : Chloé Vlassopoulou (MCF en science politique, UPJV/CURAPP-ESS)
Koffi Nutefé Tsigbé (MCF/CAMES en histoire contemporaine, Université de Lomé, Togo)
Les politiques coloniales d’empêchement de l’émigration au Togo de 1884 à 1960
Giulia Breda (Doctorante en sociologie, université de Nice Sophia Antipolis, URMIS)
Migration saisonnière : un transnationalisme forcé entre dépendance et précarité
Vincent Tison Le Roux (Doctorant en science politique, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne/CESSP)
L’exil indésirable comme spirale de dépossession. Les variations de capitaux dans le cours de
l’exil avec l’exemple des exilés syriens d’Izmir en Turquie
12h30 : Pause déjeuner

• 14h00 : Axe 2 : Action publique, gouvernance et production des catégories - Session 1 :
Les injonctions contradictoires
Introduction : Marjorie Beulay (MCF en droit public UPJV/CURAPP-ESS)
Discutant : Frédéric Ballière (Doctorant en sociologie UPJV/CURAPP-ESS)
Camille Guenebeaud (Docteure en géographie, Université Paris-Est Marne-la-Vallée, LACP)
Empêcher de traverser. Empêcher de rester. La double contrainte à la mobilité des migrants
dans « la situation de frontière de Calais »
Camille Cassarini (Doctorant en Géographie, Aix Marseille Université/LPED)
Migrations africaines, champ et territoires de l’assistance en Tunisie
15h45 : Pause
• 16h00 : Axe 2 : Action publique, gouvernance et production des catégories - Session 2 :
Quand les catégories enserrent les expériences des migrant.e.s
Discutante : Nassima Guilal (Étudiante en master de recherche en sociologie, UPJV)
Belkebir Othman (Étudiant en Master de Recherche en anthropologie, Université Mohammed VI,
Maroc)

Fabriquer les migrants, invisibiliser les réfugiés : fragments d’une gouvernementalité
catégorielle des migrants au Maroc
Sarah Przybyl (Géographe, Post-doctorante ANR CAMIGRI/MIGRINTER)
Immobilité spatiale et injonctions sociales : le parcours d’accès à la protection des mineurs
non accompagnés en France
Xavier Dunezat (Enseignant de Sciences sociales, Membre associé au CRESPPA et à l’URMIS)
Racisme institutionnel et production de frontières : la fabrique du migrant étranger dans la
société d’accueil. Le cas des « dublinés » et des « mijeurs »
19h30 : Soirée - Repas (réservée aux intervenant.e.s)

Mercredi 21 novembre 2018
• 9h00 : Accueil des intervenant.e.s et des participant.e.s
• 9h30 : Conférence plénière de Papa Demba Fall (Directeur de recherche, Université
Chiekh Anta Diop De Dakar, Sénégal)

• 10h15 : Débat et échange avec la salle
10h45 : Pause

• 11h00 : Axe 1 : Les émigrations empêchées - Session 2 : Le projet migratoire à
l’épreuve des politiques
Discutante : Kelly Poulet (Sociologue, Post-Doctorante UPJV/CURAPP-ESS)
Fodié Tandjigora (Professeur de sociologie, Université de Bamako/ULSHB, Mali)
L’imaginaire migratoire des jeunes maliens à l’épreuve des politiques migratoires
Bourahima Konkobo (Doctorant en sociologie, Université Ouaga, Burkina Faso)
La construction d’un projet d’émigration au Burkina Faso : défis et réalités
Hugo Bréant (Politiste, Post-doctorant, Université Rouen Normandie/DYSOLAB)
Faire face aux nouveaux murs de papiers. (Im)mobilités et réorientations des
trajectoires d’émigré.e.s africain.e.s lors des demandes de visa aux consulats de France
12h30 : Pause déjeuner

• 14h00 : Axe 3 Les migrations piégées - Session 1 : La société civile face aux
migrations piégées
Introduction : Claire Rodier (Directrice du Gisti, co-fondatrice du réseau Migreurop)
Discutante : Camille Gourdeau (Docteure en sociologie, Université Paris 7/URMIS)
Damien Simonneau (Docteur en science politique, Chercheur postdoctoral Move In
Louvain au CReSPo, Université Saint-Louis Bruxelles)

L’impossible plaidoyer de défense des droits des migrants ? Comparaison de deux
campagnes de mobilisations en France et en Belgique
Shira Havkin (Docteure en science politique, Sciences-Po/CERI)
Les relais non-étatiques d’une politique israélienne d’injonction au départ des
réfugiés : des mobilisations anti-migrants au HCR
15h45 : Pause

• 16h00 : Axe 3 Migrations piégées - Session 2 : Migrant.e, un statut éternel ?
Discutante : Nehara Feldman (MCF en sociologie, UPJV/CURAPP-ESS et CESSP)
Jordan Pinel (Doctorant en géographie, Université de Poitiers/MIGRINTER) et
Marie Françoise Valette (MCF en droit public, Université de Poitiers/MIGRINTER)
Le piège du retour : Quand rentrer rime avec privation de prestations sociales
Julie Leblanc (Doctorante en anthropologie, Université Lyon 2/LADEC)
Du « Chaâba » aux Minguettes Parcours de femmes immigrées âgées en région lyonnaise
Lisa Anteby Yemini (Anthropologue, Chargée de recherche, Aix Marseille Université/
IDEMEC)

« Des défunts piégés » : la gestion de la mort parmi les migrants subsahariens en Israël
• 17h45 : Conclusion et clôture du colloque animé par l’ensemble des discutant.e.s
présent.e.s

